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Présentation de l’album 

Variétés drolatiques1 

Chantal Gaillard 

 

Ce premier album qui date du tout début de l’année 1850, est consacré aux cibles 
favorites de Cham qui sont les hommes politiques et en particulier les socialistes, mais 
aussi certains journalistes comme Émile de Girardin. 

 
Malgré le parti pris de l’auteur, ces documents témoignent des débats politiques de 

la deuxième République et des événements plus ou moins importants survenus en 1849. 
  
Le dessin de la première page fait allusion à la célèbre polémique entre Proudhon 

et Louis Blanc qui fit rage en 1848-1849. Proudhon, toujours présenté avec des lunettes et 
une figure simiesque, domine de sa taille élevée le minuscule Louis Blanc à qui il fait la 
leçon à la façon d’un maître d'école. Le même thème est évoqué dans la première 
caricature de la page 10, où l’on voit le chevalier Proudhon attaquer le chevalier Louis 
Blanc qui réussit à l’éviter grâce à sa petite taille. En effet, la polémique entre Proudhon et 
Louis Blanc passionna les lecteurs des journaux parisiens à la fin de l’année 1849. Cette 
polémique est fondée en partie sur une incompréhension réciproque entre ces deux 
personnalités mais aussi sur de réelles différences d’idées. En 1840, au moment où 
Proudhon se faisait connaître avec Qu'est-ce que la propriété, Louis Blanc publiait 
L’organisation du travail ouvrage dans lequel il prônait la création d’ateliers sociaux, qui sont 
en fait de véritables coopératives de production, ce qui va dans le sens du projet 
proudhonien. Cependant, le rôle important attribué par Louis Blanc à l’État suscite la 
critique de Proudhon, qui l’accuse de jacobinisme, et même de communisme, ce qui est 
très exagéré. La révolution de février 48 qui met Louis Blanc en vedette, ranime 
l’animosité entre les deux théoriciens socialistes, Proudhon reprochant au membre du 
Gouvernement Provisoire de jouer à Robespierre et de se contenter de réformes 
politiques (nouvelle constitution, loi électorale), qui ne pourront résoudre la question 
sociale. Malgré tout, le 8 avril 1848, Proudhon envoie sa Solution du problème social à Louis 
Blanc avec une longue lettre dans laquelle il propose au gouvernement d’adopter son 
projet d’organisation du crédit, c’est-à-dire de créer sa banque d’échange. Louis Blanc ne 
répondit pas, occupé à des besognes plus urgentes, mais en même temps peu enclin à 
collaborer avec un homme qui le critiquait depuis longtemps. Proudhon en fut blessé et 
reprit le combat contre le Montagnard. Ainsi, la polémique rebondit avec la publication 
des Confessions d'un révolutionnaire (en octobre 1849) ouvrage dans lequel Proudhon souligne 
et même exagère l’opposition qui existe entre sa pensée et celle de Louis Blanc. Nous 
retrouvons ici le partisan, fort isolé, de la révolution par le bas, face aux partisans de la 
révolution par le haut, la plupart des socialistes de son temps. Mais les attaques de 

                                                           
1 Note de l’éditeur : ce commentaire est une version revue et corrigée du texte de l’auteure publié 
in : Archives Proudhoniennes, Société P.-J. Proudhon, Paris, 2010, p. 61-68. 
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Proudhon contre tous les Montagnards et les hommes de 48 vont provoquer la réaction 
de Louis Blanc, en exil à Londres depuis juin 1849, ainsi que celle de Pierre Leroux. Tous 
les deux reprochent à Proudhon de nuire fortement au mouvement socialiste et ils se 
moquent de son projet de banque du peuple, ce qui ulcéra Proudhon. Cette polémique, 
qui s’étala dans la presse en novembre et décembre 1849, prit de l’ampleur car des 
délégués du Luxembourg et des associations ouvrières diverses prirent parti soit en faveur 
de Proudhon, soit, en majorité, en faveur de Louis Blanc. En décembre 49, ce dernier, de 
son exil londonien, mit les progressistes français en garde contre les idées 
proudhoniennes, mais à partir de février 1850, les attaques contre Proudhon se firent plus 
feutrées lorsqu’il fut mis au secret dans sa prison. Mais, pour le Bisontin, Louis Blanc 
reste l’incarnation de « l’idée gouvernementale », c’est-à-dire de l’autorité, donc en 
opposition totale avec l’anarchie proudhonienne. 

 
En tout cas, Cham se délecte des divisions du camp socialiste dont les principaux 

chefs sont évoqués dans l’almanach socialiste de la page 2.  
 
Le premier est Proudhon, et les 0,40 centimes mentionnés peuvent faire allusion 

aux actions de très faible valeur (en réalité 5 francs) émises par la banque du peuple au 
début de 1849. 

 
Le deuxième est Pierre Leroux, représenté avec une tignasse abondante et 

désordonnée. Les inscriptions à son sujet se moquent des aspects religieux de son 
socialisme. 

 
Le troisième est Louis Blanc, toujours très petit, pour lequel est évoquée la 

proposition qu’il avait faite d’un impôt sur les riches et donc la confiscation par l’État des 
grandes fortunes.  

 
Le quatrième est Victor Considérant, que l’on reconnaît à sa chevelure, sa 

moustache, et à sa queue munie d’un œil, l’archibras. Il s’agit, chez Fourier, dont Victor 
Considérant est le disciple, d’un perfectionnement accordé à l’homme, quand, après des 
siècles d’évolution, il aura atteint l’harmonie, et qui consiste dans une véritable queue très 
longue puisqu’elle est composée de 144 vertèbres. Elle donne à l’être humain une force 
énorme puisqu’elle permet de casser l’échine d’un lion et elle peut aussi servir de 
parachute, comme d’appui pour sauter très haut. Il est évident qu’un tel appendice a fait le 
bonheur des caricaturistes, en particulier sous la IIe république, car plusieurs disciples de 
Fourier ayant été élus députés, ils ont pu diffuser plus largement leurs idées.  

 
Dans la page 3 de cet album, Cham se moque des participants aux émeutes et il 

donne à croire que ces dernières étaient très fréquentes, ce qui n’était pas le cas. De plus, il 
emploie toujours le mot « émeute » qui sous-entend un trouble grave à l’ordre public, 
alors qu’il s'agit le plus souvent de simples manifestations. Il est vrai que certaines, comme 
celles du 15 mai 1848 et du 13 juin 1849 auraient pu virer à l’affrontement avec les forces 
de l’ordre mais le mot s’applique surtout aux journées de juin 48 où le peuple des 
faubourgs parisiens s’est révolté en réaction à la dissolution des ateliers nationaux. 
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Le quatrième dessin de la page 3 fait allusion à la déception de la classe ouvrière 
après juin 48 et au retour à un régime réactionnaire, en mettant en scène un bourgeois qui 
ordonne à un ouvrier d’abattre un arbre de la liberté. Ces arbres, qui ont été plantés au 
début de 1848 comme symbole de la devise républicaine, dont le peuple espérait la mise 
en pratique, ne sont plus d'actualité en 1849 et encore moins en 1850, comme Cham le 
souligne à la page 9 du troisième album, Mélanges comiques. 

 
Les évènements de la vie politique de 1849 et du début de 1850 sont évoqués par 

les dessins des pages 4 et 5. Il s’agit d’abord des élections législatives du 13 mai 1849 pour 
lesquelles la gauche mena une campagne intensive dans laquelle, comme le montre le 
premier dessin de la page 4, les clubs ont joué un rôle important. La sélection des 
candidats était faite par des comités électoraux comme le rappelle le deuxième dessin de la 
page 4. Ainsi Proudhon a du mal à accepter le choix d’Eugène Sue par le comité 
démocratique et socialiste de la Seine en avril 1850, alors qu’il propose Dupont de l’Eure 
comme candidat. 

 
Quant aux dessins de la page 5, ils font allusion aux mesures concernant 

l’instruction publique prises par la IIe république. Au début de 1848, le ministre de 
l’instruction publique, Hippolyte Carnot, voulait mettre en place une instruction gratuite 
et obligatoire mais ce projet se heurta à l’opposition de la majorité de l’Assemblée 
Constituante, et il n’était plus de mise après la victoire de la droite à l'Assemblée législative 
en mai 1849. Au contraire, comme le souligne la troisième caricature, le gouvernement fait 
la chasse aux instituteurs les plus républicains, qui sont révoqués, tandis qu’une loi du 11 
janvier 1850 les place sous la tutelle des préfets, en attendant le vote de la loi Falloux en 
mars 1850, qui permet la mainmise de l’Église sur l’enseignement. 

 
Les caricatures de la page 6 ont pour thème le duel qui était alors très fréquent 

entre les hommes politiques. Cham se moque de ce rite social en sous-entendant dans la 
première caricature que ce n’est qu’une comédie, les députés étant incapables de bien viser 
pour tuer l’adversaire. Il oublie alors que certains duels finissaient très mal, tel celui 
d’Émile de Girardin et d’Armand Carrel, en 1836, le deuxième ayant succombé très vite à 
ses blessures. Mais heureusement le duel de Proudhon avec Félix Pyat, en décembre 1848 
se termina sans aucune blessure. Il est évoqué dans le dernier dessin de la page 6 où l’on 
reconnaît Proudhon à gauche. En effet, son affrontement avec Félix Pyat a fait beaucoup 
de bruit à la fin de l'année 1848. Il fut provoqué par une suite de maladresses auxquelles 
on a accordé trop d’importance, mais qui reflètent les nombreux différents qui existaient à 
l’époque entre Proudhon et les députés de la Montagne auxquels appartenait Félix Pyat. 
Ces oppositions concernaient aussi bien les choix politiques (le candidat à la présidentielle, 
le vote de la constitution) que les idées (Proudhon veut une révolution économique avant 
la révolution politique avec pour commencer le crédit gratuit et la banque du peuple). Le 
25 novembre 1848 Proudhon, insulté par Félix Pyat dans les locaux de l’assemblée, lui 
répond par un coup de poing. Félix Pyat envoie alors ses témoins mais le philosophe 
refuse le combat. Pour le faire changer d’avis, son adversaire imagine une deuxième 
provocation en envoyant une lettre à la presse dans laquelle il affirme avoir giflé 
Proudhon, ce qui est faux. Les amis de ce dernier insistent alors pour qu’il accepte le duel 
mais Proudhon tergiverse encore pour diverses raisons : il trouve le duel ridicule mais 
aussi il a peur et ne souhaite pas risquer sa vie pour une raison aussi futile. De plus, des 
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ouvriers font tout pour l’empêcher de sortir se battre, un commissaire de l’Assemblée 
intervient. Mais le duel eut lieu le 1er décembre au pistolet, contrairement à ce que montre 
la caricature de la page 6. Après l’échange d’une seule balle, le duel fut arrêté, l’honneur de 
chacun étant sauf. Proudhon est soulagé mais jure de ne plus recommencer. C’est ainsi 
que lorsque le journaliste Delescluze lui envoya ses témoins le 29 décembre 1848, il refusa 
énergiquement de se battre et de sacrifier à une pratique d’un autre âge, même quand il fut 
traité publiquement de lâche. 

 
Toute la page 7 des Variétés drolatiques est consacrée à l’affaire du Rio de la Plata, 

provoquée par la présence beaucoup de Français, plusieurs milliers dès les années 1830, 
dans cette région de l’Amérique du Sud. Le général Juan Manuel de Rosas, qui fait l’objet 
de la dernière caricature de la page 7, exerçait un pouvoir absolu sur la Confédération 
argentine depuis 1835. Il adopte alors une politique protectionniste et en 1838 il met en 
prison des citoyens français accusés d'espionnage, ce qui déclenche un conflit avec la 
France qui met en place un blocus de Buenos-Aires qui dure deux ans. En 1840 
l’Argentine cède en indemnisant les Français et en leur accordant les mêmes droits qu’aux 
britanniques. Mais en 1845, les flottes françaises et anglaises bloquent de nouveau 
Buenos-Aires pour protester contre l’interdiction de la navigation sur le Paraná et 
l’Uruguay. Le conflit se termine le 24 novembre par le traité Arana-Southern qui reconnait 
la souveraineté de l’Argentine sur les deux fleuves dont elle contrôle la navigation. Cham 
se moque de cet échec de la France en Amérique du Sud et souligne avec humour la 
complexité de cette affaire de politique étrangère, aussi embrouillée que la chevelure de 
Pierre Leroux. 

 
La page 8 introduit un thème qui sera amplement développé dans l’album suivant : 

les Représentants en vacances, celui de l’assimilation des députés à des collégiens. Le président 
de l’Assemblée, André-Marie Dupin, est représenté, comme à la page 6 d’ailleurs, avec un 
martinet dont il menace un député, et il lui donne des lignes à copier quand il se bat en 
duel. 

 
Quant à la page 10, elle est entièrement consacrée à Proudhon, l’une des cibles 

préférées de Cham, qui ne manque pas de commenter tous les évènements de la vie du 
philosophe. Ainsi, le caricaturiste ironise à propos de son mariage, qui a eu lieu le 31 
décembre 1849, donc très peu de temps auparavant, et il manifeste beaucoup de mauvaise 
foi car il suggère dans la deuxième caricature que Proudhon a épousé sa femme pour la 
dot, donc qu’il aime l’argent et qu’il revient aux idées de propriété. Ce qui est totalement 
faux, car Proudhon a épousé une ouvrière qui vivait de son travail de passementière. 
D’autre part, la dernière caricature de la page 10 nous montre un Proudhon entouré de 
nombreux enfants, qui se convertit donc à l’amour de la famille. En fait, Proudhon a 
toujours exalté la famille, en qui il voit la cellule de base de la société et le fondement de la 
propriété. La paternité, qui l’a comblé, n’a fait que renforcer la place qu’il accorde à la 
famille dans sa pensée. 

 
Émile de Girardin occupe l’essentiel de la page 11 des Variétés drolatiques, mais nous 

le retrouverons aussi dans d’autres albums puisqu’il est une des cibles principales de Cham 
qui se moque inlassablement de ses déboires de candidat député, ce qui ne correspond pas 
tout à fait à la réalité. En fait, le créateur de La Presse a été député de 1834 à 1848 et il a 
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démissionné à la veille de la révolution de février 48. Il n’est pas candidat en avril mais, 
candidat à une élection partielle le 8 juin 48, il n’est pas élu, contrairement à Proudhon, et 
il n’est pas élu non plus en septembre. En revanche, le 9 juin 1849 il est élu député du 
Bas-Rhin. De même, en faisant de lui le « candidat errant du socialisme », Cham exagère 
mais il fait allusion au rapprochement entre Proudhon et Émile de Girardin qui eut lieu en 
novembre-décembre 1849. Alors qu’il est brouillé avec la gauche montagnarde et 
socialiste, le philosophe décide de tendre la main à la bourgeoisie libérale. C’est pourquoi 
il profite de la parution de l’étude d’Émile de Girardin sur « Le socialisme et l’impôt » qui 
préconise l’institution d’un impôt-assurance, pour conclure en novembre 49 une alliance 
entre La Presse, le journal de Girardin et La voix du Peuple, journal de Proudhon, dans 
lequel le philosophe soutient ce projet. Dans une lettre du 10 novembre, Proudhon 
n’hésite pas à placer Émile Girardin dans le camp de la révolution en le proclamant 
« premier révolutionnaire de l’époque ». Mais les relations entre les deux hommes vont se 
dégrader au début de 1850 et le philosophe refusera de soutenir la candidature du 
journaliste à la députation. En avril, le comité démocratique et socialiste de la Seine choisit 
la candidature d’Eugène Sue, l’auteur du Juif errant, titre qui semble avoir inspiré celui de la 
deuxième caricature de la page 11. 

 
La page 12 est entièrement consacrée à Pierre Leroux dont la chevelure obsède 

Cham car toutes les caricatures qui le concernent prennent pour cible ce détail physique 
insignifiant, ce qui limite forcément la portée de la critique. 

 
Les deux premières caricatures de la page 13 font allusion à une pratique 

déplorable de la vie politique de la Deuxième République après juin 48, qui sera rappelée 
dans les autres albums, à savoir l’explosion du nombre des prisonniers politiques. La 
plupart des chefs socialistes et montagnards ont été arrêtés et emprisonnés soient pour 
des articles très critiques à l’égard du pouvoir, à l’exemple de Proudhon et de ses amis, 
soit pour avoir organisé des manifestations de protestation contre le gouvernement. C’est 
ainsi que, après le 13 juin 1849, les principaux chefs de l’opposition sont emprisonnés soit 
à Paris (à la Conciergerie ou à Sainte-Pélagie) soit à Doullens (pour les plus 
révolutionnaires comme Blanqui). Ces prisonniers politiques avaient cependant un régime 
spécial qui n’était pas désagréable : ils avaient des permissions pour sortir dans la journée, 
ils pouvaient recevoir leurs amis, leurs femmes. Ils disposaient d’une chambre et d’une 
nourriture correctes et ils pouvaient aussi recevoir tous les vivres qu’ils souhaitaient. Ce 
régime était donc supportable d’autant plus que Pierre Carlier, qui fut Préfet de police de 
Paris du 8 novembre 1849 à la fin octobre 1851, était un fonctionnaire apprécié des 
prisonniers. Cela explique les deux caricatures de la page 13 qui montrent que les 
prisonniers politiques avaient la belle vie grâce à Carlier. Ils pouvaient lire à loisir mais 
aussi bavarder longuement ensemble. Nous savons par Proudhon qu’ils passaient plus de 
temps en bavardages qu’en lecture car le philosophe, lecteur assidu, était considéré 
comme un original. Cham se moque ici du traitement trop bienveillant accordé aux 
prisonniers politiques, en qui il ne semble voir que des fauteurs de troubles alors qu’ils 
étaient victimes du non-respect des règles les plus élémentaires de la démocratie. 

 
Dans les pages suivantes des Variétés drolatiques, Cham tourne en dérision les 

problèmes financiers de la France : dès mars 1848 éclate une grave crise bancaire et 
boursière qui entraîne une pénurie de capitaux. Le trésor public est en détresse car il a 
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hérité de la grande dette laissée par la Monarchie de juillet, ce qui va contraindre le 
Gouvernement Provisoire à augmenter les taxes diverses et en particulier l’impôt foncier 
qui progresse de 45% en mars 48 ce qui mécontente fortement la bourgeoisie et les 
paysans propriétaires. 

 
Adolphe Thiers, un des dirigeants du parti de l’ordre, élu à l’Assemblée 

Constituante puis à l’Assemblée Législative, n’est pas plus ménagé par Cham que les 
socialistes, c’est même une de ses têtes de turc. Le caricaturiste, comme pour Louis Blanc, 
tourne en dérision sa petite taille, ce qui est encore une fois un effet facile. Dans les deux 
deniers documents de la page 16, Cham fait allusion à la mésentente qui s’est instaurée au 
cours de l’année 1849 entre Louis Véron, propriétaire du Constitutionnel, et Thiers qui était 
rédacteur en chef de ce même journal. En effet, Louis Véron est resté en 1849 un partisan 
inconditionnel de Louis-Napoléon Bonaparte et il approuvera le coup d’Etat de 1851 
tandis que Thiers se détache progressivement de Louis-Napoléon quand il s’aperçoit que 
ce n’est pas, comme il le pensait, « un crétin que l’on mènera », et il entrera alors dans 
l’opposition. Thiers s’éloigne donc de Véron et du Constitutionnel, ce que Cham illustre par 
le refus de Thiers de prendre les pastilles Regnauld : en effet, le docteur Véron, avant de 
s’investir dans le journalisme et la vie politique, avait fait fortune en inventant une pâte 
balsamique contre les maux de gorge et la toux. 


